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Stratégie de développement
PRIORITE CIBLEE : Un territoire attractif où
l'on peut entreprendre et mieux vivre
Le territoire du Pays d'Issoire Val d'Allier Sud présente
une autonomie tant économique que résidentielle, se
singularisant à l’échelle départementale face à
l’influence grandissante de la Métropole Clermontoise
au Nord et dans une moindre mesure à celle de
Brioude au Sud.
Le Pays d’Issoire se révèle attractif avec un afflux
conséquent de population depuis plus de 10 ans. Par
ailleurs, il s’appuie sur un socle naturel, paysager et
patrimonial de grande qualité.
Face à ces éléments favorables à une dynamique
positive pour le futur du territoire, cette attractivité
doit pouvoir être vécue par toutes et tous sur
l'ensemble du Pays afin d'apporter une vraie
cohérence sociale et territoriale.

PROGRAMME LEADER
FICHE IDENTITE DU
TERRITOIRE

Etat membre : France
Région : Auvergne
Structure porteuse :
Syndicat Mixte du Pays d'Issoire
Val d'Allier Sud
Nombre de communes : 93
Superficie : 1 038 km²
Nombre d’habitants : 54 226

Le programme LEADER doit pouvoir y répondre à
travers 3 grands axes:
- Axe 1 : Stimuler le développement économique du
territoire
- Axe 2 : Un quotidien simplifié et de qualité
- Axe 3 : Une démarche territoriale plus durable

TERRITOIRE LEADER

Coopération
Objectifs :
La coopération au sein du Pays d'Issoire Val d’Allier Sud s'exprime de
deux manières :
La première est d'impulser l'esprit d'appartenance à l'Europe
car le territoire reste encore à "la marge" sur cette notion
d'ouverture. Cela se décline notamment en termes de
communication et de formation auprès des acteurs locaux.
-

La deuxième est de concrétiser cette appartenance à l'Europe
avec des projets de coopération novateurs sur les thématiques
sensibles du territoire.

Thématiques :
-

Le développement de nouvelles activités économiques
Le développement de nouvelles formes d'organisation et de
gestion des services
La mobilité en milieu rural
Le développement des énergies renouvelables et la réduction
de la consommation énergétique du territoire

Enveloppe FEADER dédiée : 72 000 euros
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Exemple de projet accompagné par le GAL en
2007-2014
- Création d'un opéra sur le thème de la mine (2009-2010) avec
la ville de Slawkow en Pologne.L’objet de la coopération était la
construction d’un opéra inspiré de la mémoire des mineurs reposant sur
l’implication exclusive d’adolescents et de jeunes adultes de 16 à 25 ans issus
des Ecoles de musique du Bassin d'Issoire et de musiciens des Combrailles.
Les différents territoires concernés sont des bassins miniers. L'opéra a été
joué successivement en France et en Pologne.
Cet évènement a permis aux jeunes de découvrir de manière participative
l’histoire minière de leur territoire et de susciter chez eux l’envie de s’investir
dans le projet.

CONTACTS
Adresse : Résidence le Postillon n°4 - 63 500
ISSOIRE
Tel : +33 (0)4 73 55 90 48
Internet :www.paysdissoirevaldalliersud.fr
Présidence: Bernard VEISSIERE
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Contact: Julien DEBARNOT
Mail :j.debarnot@paysdissoirevaldalliersud.fr
Gestion :
Contact: Géraldine BONHOMME
Mail:g.bonhomme@paysdissoirevaldalliersud.fr

